
23e dimanche du temps ordinaire A – le 6 et 7 septembre 2014 

La dette de l’amour mutuel ! 

S
o

u
rce : h

ttp
://w

w
w

.n
ew

s.v
a/fr/n

ew
s/le-ch

retien
-d

o
it-etre-in

sp
ire-p

ar-lesp
rit-sain

t 

"Le chrétien doit être inspiré par 

l'Esprit Saint" 
     L’autorité du chrétien provient de l’Esprit Saint et 

non pas de la connaissance humaine ou des diplômes 

en théologie. C’est ce qu’a souligné le Pape François 

lors de la messe célébrée ce mardi matin en la 

Chapelle de la Maison Sainte-Marthe. Le Pape a 

déclaré que l’identité chrétienne, c’est d’avoir l’Esprit 

du Christ et non pas « l’esprit du monde ». 

      Les gens étaient surpris par l’enseignement de Jésus parce que sa 

parole “avait de l’autorité”. Le Pape François est parti du passage de 

l’Évangile pour s’arrêter sur la nature de l’autorité du Seigneur et par 

conséquent, sur la nature du chrétien. Jésus, a-t-il constaté, « n’était pas 

un prédicateur comme les autres » parce que son « autorité » provient de 

« l’onction spéciale de l’Esprit Saint ». Jésus, a-t-il poursuivi, est « le fils 

de Dieu oint et envoyé afin d’« amener le salut et la liberté ». Et certains, 

a-t-il constaté, « se scandalisent » du « style adopté par Jésus », de son 

identité et liberté : 

      “Et nous, pouvons-nous nous demander quelle est notre identité de 

chrétiens ? Aujourd’hui, Paul nous le dit bien. Saint Paul dit « nous 

parlons de ces choses mais non pas avec des paroles suggérées par la 

connaissance humaine ». La prédication de Paul ne provient pas d’un 

cours suivi au Latran ou la Grégorienne…Non, non, non ! Et non pas de 

la connaissance humaine ! Mais elle est enseignée par l’Esprit : Paul 

prêchait avec l’onction de l’Esprit, exprimant des choses spirituelles de 

l’Esprit en des termes spirituels. Mais l’homme abandonné à ses forces ne 

comprend pas les choses de l’Esprit de Dieu : l’homme tout seul ne peut 

pas comprendre cela ! ». 

     Ainsi, a t’il insisté, “si nous, chrétiens, nous ne comprenons pas bien 

les choses de l’Esprit, nous ne donnons pas et nous n’offrons pas un 

témoignage, nous n’avons pas d’identité”. Pour eux, a-t-il poursuivi, « ces 

choses de l’Esprit sont une folie, ils ne sont pas capables de les 

comprendre ». Au contraire, l’homme mu par l’Esprit Saint « juge chaque 

chose : il est libre, sans pouvoir être jugé par personne » : 

     “Maintenant, nous avons la pensée du Christ, c’est-à-dire l’Esprit du 

Christ. C’est l’identité chrétienne : ne pas avoir l’esprit du monde, cette 

façon de penser, cette façon de juger…Tu peux avoir cinq diplômes en 

théologie mais ne pas avoir l’Esprit de Dieu ! Peut-être seras-tu un grand 

théologien mais tu n’es pas un chrétien parce que tu n’as pas l’Esprit de 

Dieu ! Ce qui donne l’autorité, ce qui te donne l’identité, c’est l’esprit 

Saint, l’onction de l’Esprit Saint ». 

     Pour ce motif, a dit le Pape, “le peuple n’aimait pas ces prédicateurs, 

ces docteurs de la loi, parce qu’ils parlaient vraiment de théologie mais ils 

n’arrivaient pas à toucher les cœurs, ils ne donnaient pas la liberté”. Ceux-

ci, a-t-il ajouté «  n’étaient pas capables de faire en sorte que le peuple 

trouve sa propre identité parce qu’ils n’étaient pas oints par l’Esprit Saint 

» :      “L’autorité de Jésus- et l’autorité du chrétien- viennent de cette 

capacité de comprendre les choses de l’Esprit, de parler la langue de 

l’Esprit, de cette onction de l’Esprit Saint. Et souvent, nous trouvons 

parmi nos fidèles, des personnes âgées qui n’ont peut-être pas fini l’école 

primaire mais qui te parlent de ces choses mieux qu’un théologien car ils 

ont l’Esprit du Christ. C’est ce que détient Saint Paul. Et nous tous, nous 

devons demander cela. Seigneur, donne-nous l’identité chrétienne, celle 

que tu avais. Donne-nous ton Esprit. Donne-nous ta façon de penser, 

d’écouter, de parler : Seigneur, donne-nous l’onction de l’Esprit Saint. » 

8 septembre – Fête de la Nativité de la 

Vierge Marie 

 

 Avant même la 

naissance de Jean le 

Précurseur, celle de 

Marie est une 

annonce de la 

Nativité de Jésus, le 

prélude de la Bonne 

Nouvelle. La venue 

d’une fille au foyer 

d’Anne et de 

Joachim a fait "lever 

sur le monde l’espérance et l’aurore du salut". 

C’est pourquoi l’Église nous invite à la 

célébrer dans la joie. 

  

Au mois de septembre, en semaine, l’Église 

fête trois fêtes mariales, la naissance de 

Marie, le nom de Marie et les douleurs de 

Marie. 

 

Moins solennelle que l’Assomption, la 

Nativité de Marie est fêtée avec joie par le 

peuple chrétien, comme celle de Jean-

Baptiste. L’une et l’autre annoncent l’aurore 

du salut. Dans la prière, la naissance de Marie 

et sa maternité divine sont mises en relation. 

L’Église de Jérusalem fut la première à 

honorer le souvenir de la Nativité de la mère 

de Dieu par une fête que Rome adopta 

sûrement vers la fin du VII siècle. Elle se 

répandit assez vite dans tout l’Occident, en 

France notamment. Au XIème siècle, saint 

Fulbert contribua pour une large part, à la 

diffusion de cette fête. 

 

La lecture évangélique de la Généalogie du 

Christ attire l’attention sur l’enracinement de 

Marie dans le peuple de Dieu. La naissance de 

Marie est le signe certain des temps 

nouveaux. L’Ancien Testament touche à sa 

fin et trouve son accomplissement dans une 

alliance nouvelle et éternelle que Dieu conclut 

avec l’humanité. Le monde se réjouit de la 

naissance de Marie parce qu’elle annonce la 

venue du Christ Sauveur. Dieu lui a fait un 

don libre de la grâce. La joie est la note 

dominante de cette fête 

 

Tous les âges disent bienheureuse la Vierge « 

qui a porté le Fils du Père éternel ». La liturgie 

des heures ne cesse de la saluer comme la 

sainte mère de Dieu. 
Source : http://www.liturgiecatholique.fr/8-septembre-

Fete-de-la-Nativite-de.html 

« Grâce à la parole »  Dieu est persévérant, il ne cesse d’inviter le pécheur à se tourner vers lui et à se relever.  Par son 

Fils Jésus, toujours présent, il fait de son Église une famille où chaque membre a le souci de l’autre. 

En ce premier dimanche de septembre, Jésus lance tout un défi aux membres de l’Église, celui de la correction fraternelle.  

Dans le monde d’aujourd’hui, une telle démarche est fort délicate.  Elle réussira dans la mesure où nos communautés 

seront des églises-familles où toute invitation à la conversion se vivra dans l’amur que seul Dieu peut nous enseigner.   

Puisse notre célébration renforcer les liens qui nous unissent et nous donner la force de revenir vers Dieu de tout notre 

cœur en accueillant son amour. 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

Samedi 6 septembre 19 h Cécile Drapeau 

Gerald Bonnieul 

Aurelien Drapeau 

Alain et Liliane Richer 

4.224 

4.259 

Dimanche 7 septembre 10 h Paroissiens et Paroissiennes   

Lundi 8 septembre N/A    

Mardi 9 septembre 18 h 30 Lionel Trottier 

Louisette Vignola 

Laurent et Norma Boissonneault 

Cecile et Noel Boucher 
4.185 

4.206 

Mercredi 10 septembre 18 h 30 Paulette Corriveau 

Paul Rondeau 

Nicole et Lucien Lafrenière 

Roger et Jeannine Beaulne 
4.212 

4.217 

Jeudi 11 septembre 18 h 30 George Lavigne 

Yvan Labelle 

Colette Lavigne et Famille 

Paul Labelle et Famille 
4.119 

4.245 

Vendredi 12 septembre 10 h Yvette Giroux 

Roger Allarie 

M. et Mme Daniel Piché 

Claudette Friend 

4.258 

4.263 

Samedi 13 septembre 19 h Gérard Barrette 

Gérald Bonnieul 

son amie 

Odila Brien 

4.285 

4.268 

Dimanche 14 septembre 10 h Paroissiens et Paroissiennes   

13 septembre 2014 de 11 h à 14 h : 
Pour célébrer ses 25 ans de service, 

Mermaid Gallery vous invite à un 

barbecue le samedi 13 septembre 2014 

de 11 h à 14 h.  Les profits seront remis 

aux Dames St-Dominique.  Venez en 

grand nombre afin de démontrer votre 

appui. 

LA VIE MONTANTE reprend ses 

rencontres mensuelles. Les personnes à 

la retraite sont invitées à se joindre au 

groupe le mercredi 10 septembre au 

Centre diocésain à 13h30.  

Horaires Lecteurs/Lectrice et 
Ministres de Communion sont  à 

l’arrière de l’Église.  Veuillez s.v.p. 

ramasser votre copie si vous êtes 

lecteur ou lectrice ou ministre 

extraordinaire de la communion. 

Invitation Spéciale : Aux dames de 

la paroisse à se joindre aux Dames 

St-Dominique.  La prochaine 

rencontre aura lieu le 9 septembre.  

Veuillez communiquer avec Rachel 

Cyr au (705) 268-7888  

Le Club Richelieu – Les Perles du 

Nord, un club francophone féminin 

veut sensibiliser les gens aux 

bienfaits du club et recruter des 

nouveaux membres.  S.V.P. 

communiquer avec Lise Delarosbil 

au 705-268-2668 ou Doris Bouin-

Harrison au 705-2678-4183 

12 septembre 2014 : La date limite 

pour l’inscription des enfants de 

notre paroisse aux sacrements du 

Pardon et de l’Eucharistie.  Venez les 

inscrire au presbytère.  

Projet Club 400 – 2014 : 
Félicitations à Marguerite Major, gagnante 

du 35e tirage le  31 août 2014– Billet 003.   

 

Bingo 12 h 45 

Les prochains bingos de la Paroisse au 

Timmins Charities Bingo les samedi 13 

septembre et 27 septembre 2014. 

Nous sommes à la recherche de 

bénévoles pour le bingo.  Veuillez 

communiquer avec Deborah à la 

paroisse au 264-5838. 

Collecte du 31 août 2014 : 

Quêtes :--------------                        766,35$ 

CVA :---------------                          85,00$    

Lampions :---------                           58,10$ 

Prions :------------                            30.95$ 

Rainbow Suites : ---                        53,00$ 

Activités en Semaine 

Date Heure Activité Endroit 
dimanche 7 septembre 10 h Liturgie des enfants sous-sol Presbytère 

lundi 8 septembre 19 h Célébration de la Nativité de la Vierge par Mgr 

Poitras 

Cathédrale St-Antoine 

mardi 9 septembre 19 h  Grande Assemblée Dames St-Dominique Grande Salle Paroissiale 

vendredi 12 septembre 9 h 30 à 

16 h 

Date limite de l’inscription des jeunes aux 

sacrements du Pardon et de l’Eucharistie 

Presbytère 

dimanche 14 septembre 18 h Rencontre Parents   Pardon/Eucharistie Grande Salle Paroissiale 

Mots du Pape François : «Le Seigneur nous pardonne toujours et nous accompagne toujours. À nous 
de nous laisser pardonner et de nous laisser accompagner. » 



 


